Festival Terre & Avenir 5ème édition
Du 24 au 31 janvier 2018
Cinéma Les Arcades à Salon de Provence
Les enseignants ou établissements intéressés par ce programme peuvent contacter directement
Le Cinéma Les Arcades à Salon de Provence et définir le jour et créneau horaire de leur choix.
Tarif scolaire : 3 € par enfant (gratuit pour les accompagnateurs)
Contact pour définir dates et horaires des séances :
Laurent Raffaëlli -Cinéma Les Arcades - 04 90 53 65 06 - cinemas-lesarcades-salon@orange.fr

MATERNELLE ET ELEMENTAIRE
CYCLES 1 et 2
Ma petite planète verte de Audrey Grimaud – 36 mn– A partir de 4 ans jusqu’à 8 ans

La pollution de l’environnement, la fonte de la banquise, le gaspillage de l’eau,
l’élevage intensif, le développement des grandes villes, la disparition des animaux
sauvages, le tri des déchets…Des thèmes d’actualité qui ne sont pas toujours
évidents à expliquer aux plus petits mais que Ma petite planète verte aborde avec
succès à travers ses 5 courts-métrages d’animation.
Chaque court-métrage allie poésie, humour et tendresse. C’est un véritable
programme pédagogique qui invite à prendre consciences que nos petits actes au
quotidien peuvent sauver notre jolie planète.

Dossier pédagogique :
https://docs.wixstatic.com/ugd/2f95da_70cfba4199bb4eb5baefb52080aadd3c.pdf

« Le Festival à énergie positive »

CYCLES 2 et 3
Les enfants loups, Ame et Yuki de MamoruHosoda (1h57) - A partir de 5 ans.

Hana et ses 2 enfants, Ame et Yuki, vivent discrètement dans un coin
tranquille de la ville. Leur vie est simple et joyeuse, mais ils cachent un
secret : leur père est un homme-loup. Quand celui-ci disparaît
brutalement, Hana décide de quitter la ville pour élever ses enfants à
l'abri des regards.
Ils emménagent dans un village proche d'une forêt luxuriante. Dans
cet environnement préservé et grâce à la persévérance de leur mère,
Ame et Yiki vont pouvoir développer leur nature profonde et trouver
leur place dans la société.
Un film très touchant qui vous fera retrouver votre propre nature.

Dossiers pédagogiques :
http://www.cnc.fr/web/fr/college-au-cinema1/-/ressources/6180545

CYCLE 3
NAUSICAA de la Vallée du vent de Hayao Miyazaki (1h56) - A partir de 9 ans
Sur une Terre ravagée par la folie des hommes durant les sept jours de
feu, une poignée d’humains a survécu. Menacée par une forêt toxique
qui ne cesse de prendre de l’ampleur, cette poignée de survivants
attend le salut de la princesse Nausicaä, capable de communiquer avec
tous les êtres vivants.
Avec ce 2ème long métrage, sorti en 1984, Hayao Miyazaki commence
une longue série d’œuvres traitant de l’environnement et la défense de
la nature. On retrouve ses thèmes fétiches : il dénonce le machisme de
la société japonaise, les ravages de la guerre, la tolérance et
l’humanisme en acceptant son prochain sans se fier aux apparences.
Malgré des graphismes un peu « vieillissant » incontestablement un
des
meilleurs
films
de
Hayao
Miyazaki.

« Le Festival à énergie positive »

